MENU DE SOINS

ENTRE CIEL (D’AZUR) ET
TERRE (MÉDITERRANÉENNE)
Quelques marches au fond du jardin pour descendre au spa, aménagé
comme une grotte secrète, cocon intime et protecteur. L’isolement
idéal pour pouvoir pleinement savourer ses sensations, pendant un
massage ou une séance de remise en forme.
Pour les soins, la marque américaine Tata Harper Skincare s’est
imposée comme une évidence. Créée en 2010 par Tata Harper dans sa
ferme du Vermont, Tata Harper Skincare a été précurseur dans l’univers
des cosmétiques associant formulation naturelle irréprochable et
efficacité remarquable. Refusant toute externalisation, la moindre
concession et tout ingrédient synthétique, les soins mis au point par
Tata Harper sont certifiés bio et hautement concentrés en actifs. La
transparence, l’authenticité et la pureté des matières premières font
partie de ses valeurs-clés, tout comme les protocoles et la gestuelle,
élaborés spécialement pour les soins en cabine.
Le spa du Lou Pinet dispose de deux cabines de soin, dont une double,
un hammam, une salle de fitness avec puits de lumière plein ciel:
l’essentiel pour lâcher prise et retrouver un équilibre malmené par le
rythme effréné du quotidien. Un coach est disponible à la demande
pour concevoir un programme personnalisé. Tous les matins, un cours
de yoga a lieu dans le jardin, au son des cigales…

WHERE (BLUE) SKY MEETS
(MEDITERRANEAN) LAND
A short walk down to the bottom of the garden takes you to the spa,
an intimate, protective haven, designed to resemble a secret cave.
This remote spot is perfect for enjoying sensations to the full during a
massage or fitness session.
When it comes to treatments, the American brand Tata Harper
Skincare was an obvious choice. Founded in 2010 by Tata Harper at
her farm in Vermont, Tata Harper Skincare was a forerunner in the
universe of cosmetics, combining a flawless natural formulation
and remarkable efficacy. Refusing any outsourcing, the slightest
compromise and any synthetic ingredients, the treatments developed
by Tata Harper are certified organic and are highly concentrated in
active ingredients. Transparency, authenticity and the purity of the
raw materials are some of her key values, along with protocols and
routines, designed especially for salon treatments.
With two treatment rooms (one twin), a steam room and a gym with
panoramic skylights, you have everything you need to let go and find
the balance lost in the frantic pace of everyday life. A coach is available
upon request to create a personalised programme and there’s a yoga
class in the garden every morning to the sound of cicadas.

MASSAGES

LES MASSAGES

CUSTOM-MADE RELAXING MASSAGE*

MASSAGE* RELAXANT SUR MESURE

This massage* is specially intended for over-solicited souls. It allows your
body to completely let go and relieves accumulated stress to find a deep
relaxation. A tailor-made massage* adapted to your personal needs and
your desires of the moment.
30 min 85€
60 min 160€
90 min 240€

Destiné aux organismes sur-sollicités corps et âme, il permet de lâcher prise
totalement et de libérer les tensions accumulées pour retrouver enfin une
profonde détente. Un soin adapté sur mesure en fonction des besoins de
chacun et de l’envie du moment.
30 min 85€
60 min 160€
90 min 240€

LOMI LOMI MASSAGE*

MASSAGE* LOMI LOMI

Dive into the rhythm of flowing, rhythmic and enveloping movements.
Coming from Hawaiian tradition, this massage* releases tensions,
harmonizes and boosts vital energies. It brings to body and mind a deep
fullness and harmony feeling.
60 min 160€
90 min 240€

Plongez au rythme des manœuvres fluides, rythmées et enveloppantes.
Telle une danse, ce massage* de tradition Hawaïenne estompe les tensions,
harmonise et stimule les énergies. Le corps est étiré, assoupli, modelé et
apaisé.
60 min 160€
90 min 240€

DEEP TISSUE MASSAGE*

MASSAGE* DEEP TISSUE

Dedicated to sportsmen, this energetic massage* prepares your body to
physical effort with flexibility to warm up muscles and improve performance.
After the effort, it releases tensions and contractures to allow better muscles
recovery.
60 min 170€
90 min 250€

Dédié aux sportifs, ce modelage énergétique prépare le corps à l’effort en
souplesse pour optimiser la réponse musculaire et favoriser la performance.
Après l’effort, il dissipe tensions et contractures pour une meilleure
récupération.
60 min 170€
90 min 250€

HOT STONES MASSAGE*

MASSAGE* AUX PIERRES CHAUDES

Focused on relaxation and inner peace, this massage* uses hot basalt stones
to relieve tensions. This one of the best way to find a deep relaxing feeling
and let go.
60 min 170€

Axé sur la décontraction et la paix intérieure, le massage* utilise la chaleur
diffusée par des galets de basalte volcanique pour dénouer les points de
tension. La plus belle manière d’accéder à un état de relaxation profonde.
60 min 170€

MOTHER TO BE MASSAGE*

MASSAGE* FUTURE MAMAN

Without essential oils, this gentle massage* uses enveloping and smoothing
movements, focusing on each Mother to be personal concern, to relieve
tensions and bring a feeling of lightness.
60 min 160€

Tout en douceur, sans huiles essentielles, mais avec des gestes lents et
enveloppants, il est ciblé sur les préoccupations personnelles de chacune,
avec la volonté de soulager les points de tension et d’apporter une sensation
de légèreté retrouvée.
60 min 160€

* The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, solely for aesthetic purposes, with no
medical or therapeutic aim.

*Le terme « massage » correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps
humain, dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique.

BODY RITUALS

LES SOINS CORPS

SERENITY RITUAL : POLISHED PERFECTION FOR SUPPLE SKIN

RITUEL SÉRÉNITÉ : UN GOMMAGE PARFAIT POUR UNE PEAU
PLUS SOUPLE

Experience total relaxation with this comforting ritual. A top to bottom
buffing with our powerful, biodegradable Body Scrub leaves skin smooth,
supple, and perfectly polished. Slip into a sense of peaceful serenity during
a soothing massage* with our luxurious Body Oil for a complete sense of
rejuvenation and well-being.
60 min 195€
90 min 265€

Faites l’expérience d’une relaxation totale avec ce rituel apaisant. Efficace
et biodégradable, notre soin exfoliant laisse votre peau douce, souple et
parfaitement soyeuse de la tête aux pieds. Poursuivez dans la sérénité le
temps d’un massage reposant avec notre huile luxueuse pour le corps et
ressentez une sensation de revitalisation et de pur bien-être.
60 min 170€

AGE REDEFINITION BODY RITUAL :
SOOTHING ENRICHMENT FOR HYDRATED SKIN

RITUEL ANTI-ÂGE POUR LE CORPS :
UN SOIN NOURRISSANT POUR UNE PEAU BIEN HYDRATÉE

Redefine your skin from head to toe. This richly hydrating wrap with our
multi-correctional technology works to visibly lift, plump, and firm the look
of your skin. A soothing and nourishing massage* helps any tension melt
away, leaving you feeling as renewed as your skin looks.
90 min 215€

Sculptez votre peau sur tout votre corps. Fort de notre technologie multicorrectionnelle, cet enveloppement ultra-hydratant contribue à lisser,
repulper et raffermir votre peau. Associé à un massage relaxant et nourrissant
qui aide à évacuer les tensions, il vous donne un second souffle, à l’image de
votre peau.
90 min 215€

DETOX BODY WRAP :
REVITALIZED ESCAPE FOR REFRESHED SKIN

ENVELOPPEMENT CORPOREL DÉTOXIFIANT :
UNE ESCAPADE VIVIFIANTE POUR UNE PEAU DYNAMISÉE

Re-energize tired skin with this revitalizing treatment, designed to deliver a
total body refresh. Your skin will be polished to perfection, then clarified with
targeted treatments including a detoxifying body wrap designed to purge
skin’s surface of built up toxins. A relaxing massage* is the finishing touch
to help you feel completely reinvigorated after travel or even just a long day.
90 min 235€

Réveillez votre peau fatiguée avec ce traitement revitalisant conçu pour
dynamiser tout le corps. D’abord exfoliée à la perfection, votre peau est
ensuite purifiée grâce à des soins ciblés avec notamment un enveloppement
corporel qui élimine les toxines accumulées à la surface de votre épiderme.
Enfin, un massage relaxant vous redonne l’énergie qui vous manquait après
un voyage ou même une longue journée.
90 min 235€

REDEFINED SILHOUETTE TREATMENT

MASSAGE* RESCULPTANT SILHOUETTE

Let yourself go into our expert Spa therapists’ hands during this targeted
massage* which combines different techniques to tone and smooth the skin,
detoxify and drain tissues, sculpt and remodel the silhouette.
45 min 125€

Abandonnez-vous entre des mains expertes le temps d’un massage* ciblé,
associant différentes techniques en synergie pour tonifier et lisser la peau,
désinfiltrer et drainer les tissus, sculpter et redessiner la silhouette.
45 min 125€

* The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, solely for aesthetic purposes, with no
medical or therapeutic aim.

*Le terme « massage » correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps
humain, dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique.

FACE RITUALS

LES SOINS VISAGE

LOU PINET SIGNATURE FACIAL : THE ULTIMATE LUXURY FOR
YOUR BEST SKIN

SOIN DU VISAGE SIGNATURE LOU PINET : LE SUMMUM DU
LUXE POUR UNE PEAU SUBLIMÉE

Discover your best skin with this intensive, renewing treatment, catered to
your skin’s specific needs. This lavish treatment pairs the height of green
bio-technology with facial massage* techniques to nourish and lift the look
of your skin. Youthful Eye Therapy and Brightening Hand Treatment are the
signature touches allowing you to relax and unwind.
60 min 195€
90 min 265€

Associant le meilleur de la biotechnologie verte à des techniques de massage*
facial, ce soin intensif et vivifiant répond aux besoins spécifiques de votre
peau, la nourrit en profondeur et la rend visiblement plus lisse. La touche bienêtre en plus ? Notre soin régenérant des yeux et notre Soin d’embellissement
des mains qui vous aident à vous détendre et à décompresser.
60 min 195€
90 min 265€

TRAVELLER’S RECOVERY FACIAL : ENERGY BOOST FOR
REVITALIZED SKIN

SOIN DU VISAGE POST-VOYAGE : UN REGAIN D’ÉNERGIE
POUR UNE PEAU REVITALISÉE

Revitalize travel-weary or tired skin with this energizing ritual. Your skin
will be purified and perfected with a deep-cleanse, designed to purge aging
and environmental aggressors from the surface. Gentle stimulation from
advanced massage* techniques improves micro-circulation and encourages
natural detoxification, reversing the look of fatigue and leaving skin soft,
smooth, and refreshed.
60 min 175€

De retour de voyage, vous avez la sensation d’avoir une peau fatiguée ?
Redynamisez-la avec ce rituel énergisant qui nettoie et purifie votre épiderme
en profondeur en éliminant les facteurs d’agression environnementaux et les
agents de vieillissement. La stimulation délicate apportée par des techniques
de massage* de pointe améliore la microcirculation, favorise la détoxification
naturelle et fait disparaître les signes de fatigue, laissant votre peau douce,
lisse et vivifiée.
60 min 175€

SUN RELIEF FACIAL : TRUE COMFORT FOR SOOTHED SKIN

SOIN DU VISAGE APRÈS-SOLEIL : UN VÉRITABLE RÉCONFORT
POUR UNE PEAU APAISÉE

Soothe and calm sun-baked or delicate skin with this gentle and relaxing
ritual. Your skin will feel pampered and renewed with our nourishing and
calming treatments, helping to enhance your radiant glow.
60 min 175€

Soulagez et calmez votre peau délicate ou brûlée par le soleil avec ce rituel
doux et relaxant. Ainsi choyée, votre peau retrouve une nouvelle jeunesse et
un éclat naturel grâce à nos soins nourrissants et apaisants.
60 min 175€

AWARD WINNING BRIGHTENING FACIAL : RADIANT GLOW
FOR SPECIAL NIGHT
Get your best glow with no down-time with our 100% Natural Multi Acid
Peel, crafted to deliver a flawless looking complexion using an innovative
blend of multi-hydroxy acids. Your skin will feel transformed as this ritual
instantly reveals a more luminous looking tone and smooth, even texture for
radiant, event-ready skin.
75 min 215€
* The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, solely for aesthetic purposes, with no
medical or therapeutic aim.

SOIN BEAUTÉ DU VISAGE PRIMÉ : UN ÉCLAT ÉBLOUISSANT
POUR UNE SOIRÉE SPÉCIALE
Donnez à votre peau un éclat incomparable avec notre gommage multiacide 100 % naturel, mis au point pour parfaire le teint grâce à un mélange
innovant d’hydroxy-acides. Ce rituel révèle instantanément un teint lumineux
et une texture lisse et homogène : votre peau semble revivre et vous êtes
resplendissante..
75 min 215€
*Le terme « massage » correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps
humain, dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique.

LA TOUCHE BIEN-ÊTRE
DE VOTRE SOIN VISAGE
SOIN DES MAINS ANTI-ÂGE :
UN SOIN RÉGÉNÉRANT POUR DES MAINS SOYEUSES
Les mains sont les premières à trahir le vieillissement. Réduisez les signes
de l’âge avec un gommage apaisant et un masque anti-âge, pour une peau
visiblement soyeuse, souple et rajeunie.
35€

SOIN ANTI-ÂGE DES YEUX :
UNE SOIN REVIGORANT POUR UN REGARD VIVIFIÉ

PA MENU

Dynamisez un regard fatigué ? Mission accomplie avec ce soin vivifiant. Les
techniques thermiques chauds/froids, en association avec un massage*
d’acupression ciblé, réduisent instantanément les signes de gonflement et
de fatigue visibles.
40€

FACIAL ENHANCEMENT
AGELESS HAND TREATMENT :
RENEWING THERAPY FOR SILKY HANDS
Renew the look of one of the first places to reveal our age with a smoothing,
polishing scrub and age-defying mask for a silky and supple feel and youthful
touch
35€

YOUTHFUL EYE TREATMENT :
INVIGORATING THERAPY FOR REVITALIZED EYES
Energize tired eyes with this invigorating treatment. Thermal Hot and Cold
therapy coupled with targeted acupressure massage* provides an instant
reduction in visible puffiness and signs of fatigue.
40€
*Le terme « massage » correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps
humain, dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique.
* The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, solely for aesthetic purposes, with no
medical or therapeutic aim.

GENTLEMEN’S RITUALS

LES SOINS POUR HOMMES

GENTLEMEN’S DEEP CLEANSING FACIAL :
ENERGIZING TREATMENT FOR REFRESHED SKIN

NETTOYAGE DU VISAGE EN PROFONDEUR POUR HOMMES :
UN SOIN ÉNERGISANT POUR UNE PEAU DYNAMISÉE

Energize your skin with this invigorating, deep cleansing ritual, designed to
purify, minimize the appearance of pores, and prevent and sooth ingrown
facial hairs. This revitalizing treatment will leave you looking well-rested and
refreshed.
60 min 175€

Revigorez votre peau avec ce rituel vivifiant qui nettoie et purifie votre peau
en profondeur, resserre les pores, prévient et apaise les poils incarnés. Ce
soin revitalisant vous donne un aspect frais et bien reposé.
60 min 175€

MEN’S WORKOUT RECOVERY BODY TREATMENT :
RESTORING TREATMENT FOR REVITALIZED SKIN

SOIN DU CORPS POST-ENTRAÎNEMENT POUR HOMMES :
UN SOIN RÉGÉNÉRANT POUR UNE PEAU REVITALISÉE

Restore tired muscles and detoxify your skin with this full body treatment.
Our buffing Body Scrub and a deeply cleansing back mask remove surface
impurities, while a restorative massage* soothes sore muscles, leaving you
feeling relaxed and energized. Available with Scalp and Foot Massage* or
with Detox Facial
90 min 225€

Tonifiez vos muscles fatigués et détoxifiez votre peau avec ce soin corporel
complet. Notre soin exfoliant pour le corps et notre masque purifiant
pour le dos éliminent les impuretés de l’épiderme, tandis qu’un massage*
reconstituant apaise les muscles endoloris, vous laissant détendu et revigoré.
Disponible en association avec un massage* du cuir chevelu, un massage*
des pieds ou un soin du visage détoxifiant.
90 min 225€

MEN’S MANICURE

MANUCURE POUR HOMME
60€

60€

FEET TREATMENT FOR MEN

SOIN DES PIEDS POUR HOMME
70€

70€

* The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, solely for aesthetic purposes, with no
medical or therapeutic aim.

*Le terme « massage » correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps
humain, dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique.

SPA PACKAGES

LES PACKAGES SPA

PERSONALIZED TIME FOR RADIANT SKIN

UNE EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE POUR UNE PEAU
ÉCLATANTE DE BEAUTÉ

Self-love is the hardest kind to give. Escape your daily cares and give yourself
some precious ‘me time’ with this calming, customized ritual. A personalized
deep-cleansing and nutrient-replenishing facial regimen pairs seamlessly
with a resurfacing, smoothing body treatment and soothing massage* for
skin that looks rejuvenated and radiant from top to bottom.
2 Hour Spa Package Includes:
• Serenity Ritual
• Lou Pinet Signature Facial, 60min
2h - 325€

ULTIMATE INDULGENCE FOR COMPLETE TRANSFORMATION
Pamper yourself with the ultimate experience in natural luxury. Your skin
will delight in a luxury facial ritual and nutrient-packed body wrap, as our
advanced massage* techniques lead you into a sensory escape. Even hands
and feet are treated to soothing massage* and our multi-correctional, 100%
natural treatments, for soft, smooth, healthy looking skin from head to toe.
3 Hour Spa Package Includes:
• Age Redefinition Body Wrap
• Lou Pinet Signature Facial, 90min
3h - 450€

* The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, solely for aesthetic purposes, with no
medical or therapeutic aim.

Il est parfois difficile de se ménager du temps pour soi. Oubliez votre quotidien
et offrez-vous un moment rien que pour vous avec ce rituel apaisant sur
mesure. Ce soin du visage nourrissant combine un nettoyage en profondeur
personnalisé avec un soin corporel réparateur et un massage* apaisant, pour
une peau visiblement plus jeune et plus éclatante sur tout le corps.
2 heures de soins comprenant :
• Un Rituel Sérénité, 60min
• Un soin du visage signature Lou Pinet, 60min
2h - 325€

L’EXPÉRIENCE ULTIME POUR UNE TRANSFORMATION
COMPLÈTE
Faites-vous le plus beau des cadeaux et goûtez au luxe naturel. Soin du visage
haut de gamme, enveloppement corporel ultra nourrissant, techniques
de massage* de pointe… Votre évasion sensorielle est totale. Même vos
mains et vos pieds bénéficient d’un massage* relaxant et de soins multicorrectionnels 100 % naturels, pour une peau visiblement plus douce, plus
lisse et plus saine de la tête aux pieds.
3 heures de soins comprenant :
• Un Rituel anti-âge pour le corps
• Un soin du visage signature Lou Pinet, 90min
3h - 450€

*Le terme « massage » correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps
humain, dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique.

BEAUTY TREATMENTS:

LES SOINS ESTHÉTIQUES:

HANDS AND FEET TREATMENTS

SOINS DES MAINS ET DES PIEDS

Hands beauty treatment with nail polish application			

80€

Feet beauty treatment with nail polish application				

90€

Beauté des mains avec pose de vernis					
		
Beauté des pieds avec pose de vernis					

80€
90€

Nail polish application							30€

Pose de vernis simple							30€

French manicure extra							

20€

Supplément french vernis						20€

Hands beauty treatment with semi-permanent nail polish application

105€

Beauté des mains avec pose de vernis semi-permanent			

105€

Feet beauty treatment with semi-permanent nail polish application		

115€

Beauté des pieds avec pose de vernis semi-permanent			

115€

Semi-permanent French manicure extra					

30€

Supplément french semi-permanent					30€

Semi-permanent nail polish soak off					

45€

Dépose de vernis semi-permanent					45€

NATURAL SPA MANICURE

SOIN DES MAINS NATUREL

Pamper your hands with the ultimate manicure. A smoothing scrub will
help you feel rejuvenated while our deeply hydrating mask helps skin look
nourished, and youthful.
							
60 min 100€

Chouchoutez vos mains avec cette manucure incomparable. Au programme:
un gommage apaisant qui redynamise votre épiderme et notre masque ultrahydratant qui contribue à nourrir et à rajeunir votre peau.
							
60 min 100€

NATURAL SPA PEDICURE

SOIN DES PIEDS NATUREL

Treat your feet to the ultimate pedicure. Your skin will be buffed and polished
to perfection, and a nourishing mask will resurface and revitalize this often
under-loved area of the body.
							
75 min 140€

Offrez à vos pieds une pédicure hors pair. Exfoliée à la perfection, cette partie
du corps trop souvent négligée profitera également d’un masque nourrissant,
réparateur et revitalisant.
							
75 min 140€

WAXING

ÉPILATIONS

Eyebrows, lips or chin		

25€

Bikini		

35€

Sourcils ou lèvres ou menton

25€

Bikini classique

35€

Underarms or arms		

35€

Brazilian Bikini

50€

Aisselles			 35€

Bikini échancré

50€

Half legs			 50€

Full Bikini		

60€

Demi-jambes ou Bras		

50€

Bikini intégral

60€

Whole legs			

Back or chest

50€

Jambes complètes		 65€

Dos ou Torse

50€

65€

GENERAL INFORMATIONS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

RESERVATION

RÉSERVATION

CANCELLATION

ANNULATION

HEALTH

SANTÉ

GIFT CARD

INVITATIONS CADEAUX

The Spa team thank you for your attention.

Toute l’équipe du Spa vous remercie de votre attention.

The Spa Lou Pinet is open every day from 10am to 8pm.
Treatments are accessible for external customers.
In order to fully enjoy your experience we recommend that you be present at
the SPA reception few minutes before your treatment time. We draw your
attention to the fact that a late arrival will reduce your treatment in order to
provide next booking in good conditions.
The outdoor pool is reserved for hotel’s guests only.

Any cancellation or modification of the treatment must be made at least
24 hours in advance, otherwise the total amount of the treatment will be
charged.
For reservations made less than 24 hours in advance, the total amount of the
treatment will be charged at the reservation and will not be refunded in case
of no-show or cancellation.
All reservations must be guaranteed by a credit card number or by advance
payment.
Kindly inform us of your current health at the booking time (pregnancy,
allergy, hypertension...).
Before your treatment, we will ask you to fill a health form. This is the
mandatory procedure to provide you the treatment suitable to your needs.

The ideal gift to celebrate a special occasion is a privileged moment of
absolute relaxation at the Spa Lou Pinet.
Gift certificate can be purchased at the spa, there are nominative and neither
exchangeable nor refundable. The duration is limited to 6 months.
Your Comfort and your well-being are our priority. Your Spa is a place
dedicated to relaxation.

Le Spa Lou Pinet est ouvert tous les jours de 10h à 20h. Les soins sont
accessibles à la clientèle non résidente.
Afin de profiter pleinement de votre expérience, nous vous recommandons
de vous présenter à la réception du Spa quelques minutes avant l’heure de
votre rendez-vous. Nous attirons votre attention sur le fait qu’une arrivée
tardive entraînera une diminution de la durée de votre soin afin d’honorer les
réservations suivantes.
La piscine extérieure est réservée aux personnes séjournant à l’hôtel.
Toute annulation ou modification de soin doit être effectuée au minimum
24h à l’avance, à défaut le montant total des soins vous sera facturé.
Pour toute réservation effectuée moins de 24h à l’avance, le montant total des
soins vous sera facturé à la réservation et non remboursé en cas d’absence
ou d’annulation.
Toute réservation doit être garantie par un numéro de carte de crédit ou par
paiement à l’avance.

Veuillez nous informer de votre état de santé au moment de votre réservation
(maternité, hypertension, allergies…).
Un questionnaire de santé devra être complété avant tout soin. Cette
procédure est obligatoire afin de vous fournir une prestation adaptée à vos
besoins.

Un moment privilégié de détente absolue au Spa Lou Pinet est le cadeau idéal
pour toutes occasions.
Les invitations cadeaux sont en vente au Spa, elles sont nominatives et ne
sont ni échangeables ni remboursables. La durée de validité est de 6 mois.
Votre confort et votre bien-être sont nos priorités. Votre spa est un espace
dédié à la détente et à la relaxation.

SPA Lou Pinet
70 chemin du Pinet, 83990 Saint-Tropez
TEL : +33 (4) 94 97 99 51
Depuis votre chambre : 8
Email : spa@loupinet.com

Senseology
Groupe EDC SPA MANAGEMENT
805 rue Roche Colombe
26800 Etoile sur Rhône
www.edcspa.fr

